
États Généraux de l’urgence sociale 2016 
L’urgence sociale face à la (r)évolution numérique 

La Numérisation, facteur d’exclusion ou d’inclusion ? 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter au groupe de travail en préparation des Etats généraux 
de l'urgence sociale 2016 afin d'échanger sur les difficultés liés à la dématérialisation et 
l'accès aux droit mais aussi aux projets autour de l'outil numérique dans l'accompagnement 
social des public en situation de précarité. 
Ce groupe de travail pour le Département des Alpes de Hautes-Provence aura lieu: 

le jeudi 3 novembre 2016 de 09h30 à 12h00 
dans les locaux du Centre Communal d'action sociale de Manosque 

(16 Boulevard Casimir Pelloutier- Manosque) 
 

Qu'est-ce que c'est les EGUS? 
En 2013, la Fondation Abbé Pierre, la FNARS et l’URIOPSS ont impulsé une réflexion commune 
sur la mise en œuvre des droits élémentaires des personnes en situation de grande exclusion. 

Elles ont ainsi initié les premiers Etats Généraux de l’Urgence Sociale en PACA (EGUS) et les 
reconduisent chaque année. 

Ce rendez-vous régional annuel représente désormais un moment de rassemblement et 
d’interpellation important pour les acteurs associatifs, les institutions et les personnes 

accompagnées. 
L’objectif des États Généraux de l’urgence sociale est d’enrichir le dialogue entre acteurs 

associatifs et institutionnels sur la mise en œuvre des droits élémentaires des personnes en 
situation de grande exclusion.  

Après avoir organisé les trois premières éditions sur les questions de l’urgence sociale, de la 
santé, de l’accueil en journée et du lien social, cette quatrième édition des EGUS aura pour 

sujet l’urgence sociale face à l’évolution du numérique.  
Il est urgent, en effet, de s’interroger sur les effets de cette évolution sur les personnes les 

plus précaires. Cette révolution numérique ne peut être envisagée sans prendre en compte 
sa dimension sociale .  

Les EGUS 2016 répondront ainsi au besoin d’une réflexion globale sur les outils numériques 
et l’action sociale ainsi que sur les évolutions des pratiques liées à la dématérialisation des 

démarches.  
Afin d’enrichir la réflexion autour de cette question et pour préparer  

les États généraux de l'urgence sociale, 
qui se tiendront cette année à Aix-en-Provence le 9 décembre 2016, 

 nous vous invitons à un groupe de travail pour le Département des Alpes de Hautes 
Provence.  

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation à ce groupe de travail. 
En attendant de vous voir nombreux, nous vous invitons à aller regarder les vidéos de 

synthèses de deux dernières éditions des EGUS: 
- synthèse en image EGUS 2014 
- synthèse en image EGUS 2015 

 
Cordialement, 
Benedetta BADII 
Chargée de mission 
56 Rue du Paradis 13006 Marseille 
T. 04 96 11 06 16 
P. 06 29 79 12 52 
www.facebook.com/fnars.paca 
http://www.fnars.org/paca-corse-dom 
CALENDRIER ACTIVITES FNARS 2016 
Télécharger notre Catalogue de formation ICI 
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http://www.fnars.org/images/stories/sites_regions/paca/pdf/Catalogue_Formations_2016-Web.pdf

